
Search the CMoW subfonds 
To limit the search to the subfonds Capital Markets of the World, use the term CMoW in the request 

(the first element of the identifier) 

 

If you wish to further limit the search to a series of the subfonds, the series Financial Intelligence 

(FINTEL) for exemple, use the term “CMoW FINTEL” in the request (the first two elements of the 

identifier) 

 

To restrict the search to a stock exchange, London for exemple, combine the French and English 

names of the stock exchange with the OR operator and group them within parentheses as follows: 

(Londres OR London) 

 

The complete request becomes: 

 

“CMoW FINTEL” AND (Londres OR London) 

 

Please note that operators have to be written all caps (but not the other search terms in the request: 

the request “cmow fintel” AND (londres OR london) will provide the same list of results.) 

 

To proceed to a new search, or to modify the current one, you need to erase the current request in the 

search field instead of amending it. 

 

Recherche dans le sous-fonds CMoW 
Pour limiter la recherche au sous fonds Capital Markets of the World, utiliser le terme CMoW dans la 

requête (il s'agit du début de l'identifier) 

 

Si l'on souhaite limiter la recherche plus précisément à une série du sous fonds, par exemple la série 

Financial Intelligence (FINTEL), utiliser le terme “CMoW FINTEL” dans la requête (les deux premiers 

éléments de l'identifier) 

 

Pour restreindre la recherche à une place financière, par exemple Londres, combiner les intitulés 

français et anglais de la place financière à l'aide de l'opérateur OR et utiliser les parenthèses pour 

grouper les deux comme ceci : (Londres OR London) 

 

La requête complète devient alors : 

 

“CMoW FINTEL” AND (Londres OR London) 

 

Noter que l'emploi des majuscules est obligatoire pour les opérateurs (mais pas pour les termes de la 

requête : la requête “cmow fintel” AND (londres OR london) donnera le même liste de résultats.) 

 

Pour effectuer une nouvelle recherche ou modifier la recherche courante, il faut effacer la requête 

actuelle dans le champs de recherche plutôt que la modifier. 


